
LE CONSEIL GENERAL D'INDRE-ET-LOIRE
Recrute par voie de mutation, de détachement ou après inscription sur liste d'aptitude)

POUR LA DIRECTION DU LIVRE ET DE LA LECTURE PUBLIQUE

(Bibliothèque Départementale)

un(e) Conservateur Territorial de Bibliothèques

CHEF DE SERVICE DES PUBLICS, des NOUVELLES TECHNOLOGIES et de la LOGISTIQUE

- ADJOINT au DIRECTEUR

(Poste à pourvoir à compter du 1er Février 2009)

Fonctions

Dans le cadre des activités de la Direction du Livre et de la Lecture Publique - acquisition et diffusion

des documents, action culturelle diversifiée, création de bibliothèques, conseil aux personnels des bibliothèques

communales, action sociale et promotion de la lecture - le chef de service des PUBLICS des NOUVELLES

TECHNOLOGIES et de la LOGISTIQUE assure l'animation d’une équipe composée de 9 agents.

A ce titre il est plus particulièrement chargé de suivre pour l'ensemble de la Direction :

- de l'organisation de la logistique, de l'informatique (administration du SIGB et son évolution), des

N.T.I.C et de l'accueil, suivi administratif et budgétaire de la direction, suivi de la gestion des

ressources humaines,

- des modalités pratiques d'organisation des prestations aux bibliothèques, telles que l’animation,

les expositions, la formation,

- le développement de la lecture publique auprès des différents publics spécifiques (personnes

agées, petite enfance, etc...)

- les procédures internes : organisation de la logistique, de l'informatique, des NTIC et de l'accueil

- la politique  de la Direction en matière de ressources électroniques et d’offre de services en ligne

- les aspects « communication » : administration du site web de la Direction du Livre et de la

Lecture Publique, animation d’un blog collaboratif, gestion d’une liste de diffusion, création d’un

portail

- Au titre d’ Adjoint au Directeur, il assure également la suppléance générale et l'intérim du

Directeur.

Il est en relation avec les Territoires de Lecture, les élus et les bibliothécaires bénévoles des
communes, au sein de la Direction avec l’ensemble du personnel des autres services, au sein de
l’administration générale du Conseil Général d'Indre-et-Loire avec les personnels et directeurs de la DGA
« Vivre ensemble ».

Profil et Compétences

Ce poste nécessite une expérience en bibliothèque et la maîtrise des outils numériques et
informatiques.

Rigueur, qualités d'écoute, aptitude à l'encadrement sont nécessaires pour occuper ce poste.

L'agent recruté est titulaire du permis B pour assurer les déplacements sur l'ensemble du
département.

Merci d’adresser votre candidature accompagnée d’un curriculum vitae, de la copie de votre dernier
arrêté de promotion d’échelon, de vos trois dernières fiches de notation et de vos diplômes à :

Madame la Présidente du Conseil général d’Indre-et-LoireDirection des Ressources Humaines

37927 TOURS CEDEX 9

affaire suivie par Sylvie TROUILLEBOUT, poste 69418, ou Martine GEST, poste 69417,

pour tout renseignement vous pouvez joindre Didier GUILBAUD, Directeur Direction du Livre et de la Lecture

Publique au 0247547402 dguilbaud@cg37.fr




